COMMUNIQUE DE PRESSE

Sèvres, le 5 septembre 2012

Le Conseil de surveillance de CFAO, réuni le 4 septembre 2012, a pris acte de la
confirmation par TTC (Toyota Tsusho Corporation) de son intention de déposer une offre
publique d’achat volontaire sur le capital de CFAO au plus tard le 15 septembre 2012, à un
prix de 37,50 euros par action correspondant au prix payé à PPR pour l’acquisition du bloc
de 29,8% réalisée le 2 août 2012. Conformément aux accords conclus le 25 juillet 2012,
PPR s’est engagé, sous réserve d'une offre concurrente, à apporter sa participation
résiduelle de 12,2% à l’offre, TTC détenant au minimum 42,0% à l’issue de l’offre.
A l’occasion des changements intervenus dans l’actionnariat de la société, Richard Bielle,
Président du Directoire, dont le mandat arrivait à expiration le 5 octobre 2012, quitte ce jour
ses fonctions de Président du Directoire en accord avec le Conseil de surveillance. Alain
Viry, Président-Directeur Général de CFAO de 1997 à 2009 et Président du Conseil de
surveillance depuis lors, a été nommé Président du Directoire. Jean-Charles Pauze et Pierre
Guénant, membres indépendants du Conseil de surveillance, deviennent respectivement
Président et Vice-Président du Conseil de surveillance.
Le Conseil de surveillance salue la contribution marquante de Richard Bielle à la croissance
de l’entreprise et l’en remercie chaleureusement. Entré dans le Groupe en 1999, il a été un
acteur clé de l’expansion géographique de CFAO et tout particulièrement de sa division
automobile. Depuis l’introduction en bourse de la société en 2009, il a assuré avec succès la
poursuite de la croissance du Groupe dans tous ses métiers.
Alain Viry, Président du Directoire de CFAO, a déclaré : « Je me réjouis à l’idée de diriger,
avec le soutien de notre nouvel actionnaire TTC, une nouvelle étape du développement du
Groupe dans tous ses métiers au moment où le continent africain continue d’offrir des
perspectives de croissance extrêmement attractives. »
Le Conseil de surveillance a en outre décidé de nommer le cabinet Ricol Lasteyrie en qualité
d’expert indépendant chargé d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de
l'offre de TTC.
Le Conseil de surveillance de CFAO rendra son avis motivé après avoir reçu les conclusions
de l’expert indépendant.
A propos de CFAO

CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la distribution
automobile et pharmaceutique, en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises
d’Outre-mer. CFAO opère également en Afrique dans la distribution de matériels
d’équipement, la production et la distribution de biens de consommation courante ainsi que
de certains services technologiques. CFAO est présent dans 34 pays, dont 31 pays
d’Afrique et sept Collectivités et Territoires d’Outre-Mer, et emploie 10 100 personnes à fin
2011.
En 2011, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 124 millions d’euros et
enregistré un résultat opérationnel courant de 256,3 millions d’euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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